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EN L'HONNEUR DE LA

Pour servir de préparation à ses cinq principales

Fêtes, savoir :

la Coneeption, la Nativité', la Purification,

rAnnoneiation et rissomption.

"*% Publiée sous l'approbation de Mgr. de Montréal.

TMPRTMPIRTP! TlH! T.flITTfi Dl?DDiTTrm

lïB VEND CHEZ E. R. FABRE,
RUB ST. VINCENT.



ÉVÊQUE DE MONTRÉAL,
tce. be. 3te.

Nous avons vu un Recueil de JVeu.
vaines en PAonneur de la Sainte Vierlepour servir de préparation à ses dmmncipalesfêtes, extrait d'un Zv^ZmUMe Instructions sur les IndulJncfs
et les Confréries, publié n»,- 1»

«"

1 approuvons par les présentes et Nous

rarT""'"'^°?f •'"«•S" à tous les
J" ideles de notre Diocèse.

mil hulfiS**^"""*"'' '" ^'"«'«'^ Aoûtmil huit cent quarante, sous notre seing

P-tS. ^ IG. Evêque de Montréal.
Par Monseigueur,

Joseph Octave Paré, Prêtre,

Pro-Secrétaire.

pour protéger I. proBri™é l1«* Li.-"'
P™"»"»!

MentrÉ»!, 189 AofW 1840.
""''"' *^- •«
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AVERTISSEMENT.

\

'*'.

Depuis quelques années, il se fait, à
l'Eglise Cathédrale de Montréal, des

Neuvaines en l'honneur de la Sainte

Vierge, lesquelles sont pour les Fidèles

qui s'y portent avec ardeur un moyen
efficace de témoigner leur zèle et leur

amour pour la Mfere de Dieu, en se pré-

parant à célébrer dévotement sesFètes,

Ces Neuvaines ont toujours été récom-
pensées par des grâces signalées et sur-

tout par la conversion des pécheurs qui,

comme on le sait, sont l'objet delà
tendre compassion de Marie. Les priè-

res pour ces Neuvaines se trouvent dans

un livre intitulé Instructions sur les

Indulgences. Mais comme il est beau-

coup de personnes incapables de se pro-

curer ce livre, nous croyons aller au-de-

vant des désirs des dévots serviteurs de



les
Marie, en faisant imprimer pour ei... ,^„
prières de ces Neuvaines qu'ila poun^ont
se procurer à bas prix. Au moyen de
ce Eecueil, il sera facile à chacun de
faire la neuvaine en son particulier ou
en famille, si on ne pouvait se rendre à
1 i^ghse. Dans les campagnes, on pour-
rait se réunir le soir, avant Iç coucher
du soleil, aux croix plantées dans toute»
les concessions. De cette sorte, l'on
entendrait d'un bout à l'autre du Dio-
cèse, des voix réunies pour célébrer les
louanges de la puissante Patronne du
nouveau Diocèse de Montréal. Dans
ces jours de calamité pour la Religion
chaque Fidèle doit s'empresser de dé-
dommager par sa tendre piété l'auguste
«eme des Anges et des hommes si in-
dignement outragée par des hommes
in>p.es qui se font gloire de la mépriser.

W
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. NEUVAINE '

POUR SE PRÉPARER A LA FÊTE DE

riMMACUlÉE COMEPTIOiV

sa MARIS.

Elle commence le 29 JSCovembre.

EJ^t Vri, par des rescrits des 4 août
et 24 novembre 1808, et du 11 janvier
1809, a approuvé différentes neuvaines
pour se préparer aux cinq principales
^êtes de la Sainte Vierge qui sont : la
Conception, la Nativité, la Purification,
1 Annonciation et l'Assomption. La
pratique des neuvaines en général, pour
obtenir quelque grâce, est très-répandue,
et les fruits que Ton en tire eu démon-
trent suffisamment l'excellence «trutili-
te. On peut faire celle 4e l'Immaculée
Conception ainsi que les suivantes, ou à
1 église ou chez soi, en commun ou en
particulier.

Les indulgences qui y sont attachées
sont : trois cent jours pour chaque jour
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de la tîeuvaîne, et une indulgence plé-
mère, pourvu qu'on se confesse, que Ton
communie le jour de la fête, ou un jour
de l'octave, et que l'on prie avec ferveur
Dieu et la Sainte Vierge, selon> les in-
tentions du souverain Pontife. Ces in-
dulgences sont applicables aux morts,
et sont les mêmes pour les cirjq fêtes
de la Sainte Vierge.

'

Prières quHlJaut faire tous les jours.

t In nomine Patris, et Eilii, &c.
Venez, Esprit-Saint, Veni, Sancte Spiri"

tus, reple tuorum corda
jPidelitim, et tui amori»
in eis ignem accende.

V. Emitte Spiritum
tuum, et creabuntur

;

R. Et renovabis faci-
em terrœ.

ORÈMUS"
Deus, qui corda fi-

delium sancti Spiritûs
iliustratione docuisti, da
nobis in eodem Spiritu
recta sapere, et de ejus
semper consolatione
gaiidere : Fer Christiim
Dominum nostrum.

B' Amen.

remplissez les cœurs de
vos Fidèles, et allumeiz
en eux le feu de votre
amour.

y. Enroyez votre Es-
prit, et tout sera créé

;

a. Et vous renouvelle-
rez la face de la terre.

PRIONS.
O Dieu, qui avez en-

seigné le cœur des fidè-
le» par la lumièr* du St.
Esprit ! donnez-nous cet
Esprit saint qui nous
fasse goûter et aimer le
hlAM a* nm^l ..£ J. ^

jours en nous sa conso-
lation. Par N. S. J. C.

&• Ainsi soit-il.



ft .ii.

Vierge très-pure, conçue sans péché,
et Hepuia ce premier moment toujours

belle et sann tache; glorieuse Marie,
pleine de giâces, Mère de mon Dieu,
Reine des anges et des hommes, je vous
révère très humblement comme la mère
de mon Sauveur, je vous honore et vous
rends tous mes hommages, ainsi que
mon Dieu m^a appris que cela devait

HP faire, par le respect, l'obéissance et

la soumission qu'il vous a portés lui-

même. . Daignez, je vous prie, recevoir

cette Neuvaine que je vous consacre.

Vous êtes l'asile assuré des pécheurs
pénitens

;
j'ai donc raison de recourir à

vous. Vous êtes la Mère de miséricorde
;

vous vous attendrirez donc sur mes
misères. Vous êtes après Jésus-Christ
toute mon espérance ;

t -«us agréerez la

tendre contiance que j'ai en vous.
Rendez-moi digne d'être appelé votre

enfant, afin que je puisse dire avec
confiance: Monstra te esseMatrem:
Montrez que vous êtes ma mère.
On récite ici neuf Ave Maria, un

Gloria Pairi, et puis la prière çui est

indiquée diapréspour chaquejour.
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J^près cette prière, on dit les Litanies
<^e la Ismnte Vierge ou les versets mi^
Vans:

V. Vous êtes toute belle^ ô Marie f

R. Vous êtes toute belle, ô Marie î

V. Et la tache originelle n'est point en
vous;

R. Et la tache originelle n'est poim en
vous.

V. Vous êtes la gloire de Jérusalem
;

R. Vous êtes la joie d'Israël.

V. Vous êtes l'honneur de vôtre peuple •

R. Vous êtes l'avocate des pécheurs.

V. Marie !

R. Marie !

V. Vierge très-prudente
;

R. Mère pleine de clémence,
V. Priez pour nous

;

R. Intercédez pour nous auprès de
«^cMo=s^iajbi notre oejgneur.

/



LITANIES DE LA

Kyrie, «uiion.

Chrlatc., eleison.

Kyrie, elciion.

4 Christc, audi noi.

Cliristc, cxBudi nos.

Pater de cœlis, Deus,
miserere nubis.

Fili Redemptor mundi,
Dtuii, niiiierere nobis.

îi>])iritus Sancte, Deus,
nùierere uobii.

Sancla Trinit ,«, unus
Deua, Euiscrcre nobis.

Sancta Maria, ora pro
nobis.

Sancla Dei genetrix,
ora pro nobis.

Sancta Virgo Virginum,
ora j)ro nobis.

Mater Chrifcti, ora pro
nobis.

Mater divinm (yratiis nra
pro nobis.

°

Mattr purissima, ora
pro nobis.

EAINTE VIERGE.

Seigneur, ayez pi-
tié de nous. 4

Jésus-Christ, ayez pitié
de nous.

Seigneur, oyez pitié de
nous.

Jtsus-Christj écoutez-
nous.

Jéijus-Cbrist, exaucez-
nous.

Père céleste, qui êtes
Dieu, ayez pitié de
nous.

Fils Rédçmpteur du
monde, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.

Esprit-Saint qui êtes
Dieu, ayez pitié de
nous.

Sainte Trinité, qui êtes
un seul Dieu, ayez
pitié de nous.

Sainte Marie, priez pour
nous.

Sainte Mère de Dieu,
priez pour nous.

Sainte Vierge des Vier •

ces, priez pour nous.
Mère de Jésus-Christ,

priez pour nous.
l\^Â~.» A^ H X J 1

Kiâce,pritz pour nous
Mère très-pure, priez
pour nous.
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Mère d>une purtté invi- Mater inviolata, ora nrooiable, miez omir «nnc u- ' "*" 1'*^"<^able, priez pour nous.
M*re sans tache, priez

pour nous

nobis.

Mater intemeratai
pro nobis.

ora

Vierge très-prudente,
priez pour nous

ora

Virgo prudentissima, ora
pro nobis.»r-^.'"* """*• pro nobis

Viergedigne de tout ho„-, Vi?go veneranda ora
*

nenr, priez pour nous.
y^er^e digne de toute

louange, priez pour n,
Vierge très-puissante au-
près de Dieu, priez
pour nous.

Vierge pleine de bonté
et de clémence, priez
pour nous.

Vierjge toujours fidèle à
Dieu, priez pour nous.

Vous qui êtes un modèle
de sainteté, priez pour
nous.

Vous qui arez servi de
trône à la Sagesse di-vina »_: „-•-".} ^-iivji pGUt UOUS.

Vous qui êtes la source
de notre joie, priez
pour noas.

pro nobis.
Viigo praedicanda, ora

pro nobis.
Virgo poteus, ora pro

nobis.

Virgo clemens, ora pro
nobis.

Virgo fidelis, ora pro
nobis.

Spéculum justitiœ, ora
pi-o nobis.

Sedes sapientiœ, ora pro
nobis.

Causa nostrcB lœtitiœ,
ora pro nobis.

» ^



la? ora

1 ora pro

s

la, ora

ora pro

i«», ora

i

ora pro

s, ora

na, ora

i> ora

a, ora

a pro

a pro

pro

ora

Kpro

J " •

M Vat spirituale, ora pro Vois qui êtes un va?©m nobis. d'élection orné de

1

toutes les grâces du !

Saint Esprit, priez j

poui^noiis. J

Il N Vas hoDorabile, ora pro Vous qui êtes le plus

f 1 nobis. beau de ces vases de
miséricorde, que Dieu
a itréparés pour la

gloire, priez pour
nous.

Va» insigne devotionis, Vous qui êtes un vaso
ora pro nobis. précieux où Dieu a

versé la plus tendre

1^ piété, priez pour
T

M *> nous.
Bosa Mystica, ora pro Vous qui êtes la rose

#
nobis. mystérieuse qui avez

#

,

rempli le monde de
Podeur de votre sain-

Turris Davidica, ora
teté, priez poumons.

Vous qui êtes la tour de
pro nobis. David, inaccessible à

tous les ennemis,

» \1 mwm
priez pour nous.

^ Turris cburnea, ora pro Vous qui êtes la tour
nobis. d'ivoire dont la pure-

té est invlolable,priez

pour nous.
Domtis aurea^ ora pro Vous qui êtes le Temple

nobis. du vrai Salomon, tout

brillant de Tor de la
rM :«x :_—
v>2iuiiic, pries pt;ui-

nous.
Fœderis arca, ora pro Vous qui êtes Parche de

nobig. la nouvelle alliance,

priez pour nouti.
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i

le feeigncur est venu àl
nous, priez pour nous.

Vous qui êtes l'étoile du Stella mat..*;»,
inatm et qui avez an- nobis

'
^^""^ °'* ^"^

nonce la venue du So-|
leildeh grâce, priez!
pour nous. I

pour nous.
Doux refuo^e dea n^ D«f •

cheurs^etfeurtVate" "^ofcauprès de Dieu, priez ^ °''"

Consolatrix afflictorum,
oro pro nobis.

Auxiliura Christiano-
rum, ora pro nobis.

pour nous.
Vous qui êtes la conso-

lation des affligés,
priez pour nous.

vous qui êtes la protec-
trice des Chrétiens,
priez pour nous. i

priez p^ur^Z*"""' «?r ""^f
!-'-»>

RpiiiP /lA A '. .
®'^ pro nobis.

( l^



Refina Sanctornm om
iiiuin, ora pro Bobis.

Agnuë Dei, qui tollis

peccata munuî, parce
nob'iBf Domine.

Agnus Dei, qui tollis

peccata munili, exau-
oi nos^Domine.

Àgnus Dei, qui tollis

peccata mundi, mise-
rere uobis.

Christe, audi nos.

Cbriste, exaudinos.

Reine de tous les Saints,
priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui
otez les péchés du
monde, pardonnez-
nous, Seigneur.

Agneau de Dieu, q»ii

ôtez les péchés du
monde, exaucez-noua
Seigneur.

Agneau de Dieu, qui
ôtez les péchés du
monde, ayez pitié de
nous.

Jésus-Christ, écoutez-
nous.

Jésus-Christ, exaucez-
nous.

^ .; , -

•^prèa les Litames ou les versets cû
dessuSy on dit le verset avec les orai-
sons suivantes :

V. O bienheureuse Vierge ! immacu-
lée dans votre Conception.

R. Priez pour nous Dieu le Pèr&dont
vous avez conçu le Fils par l'opération
du Saint-Esprit.

PRIONS.
O Dieu ! qui par l'Immaculée Con-— ..„^-„ „.^ i^ ^jjjj^j^ç. y iiîrge avez prépa-

ré à votre Fils une dipmeure digne de lui,
faites, noue vous en supplions, que,



,~ elT ' rf P^^^^'^ée de tout

POUR LE PAPB.

'd'un œil v;o^b:^eïS;I;^s^t^

votre église; faites, par votrp errant
-paroles et ses exLX:r„rpr
H" II ait part a la vie élernelle auop lo
troupeau qui lui est confié.

^

POUR NOS DIFFÉRENTS BESOINS.
Dieu

! notre refuge et notre for^»

SlJJn '
*"^' •'"« »»"« obtenions

sZeu A
' P'"-.Jt«"B -Christ Notre-oeigneui. Ainsi soit-il.

,
.Que Marie et son tenrlr« r;i. .....

oenjssent I Ainsi i^it-ij";""'
* "" "^"*



1er JOUR.-29 JVovemôre.
On dild>abmd le Veni, Sancte ; la pri.

/!.; °
'^f.''' « 9»i s'observetom lesjours de laJVtuvaine

; et puisla prière smvanle :
^

i-uiee. je me réjouis avec vous Hp r»Mue vous avez été choisie deZe été?»"té pour eue la IMére du Yerheèlttli'
et préservée de la tache oSneE Sreperce et bénis la .rès-sain' e T^ni?:

humblement^SiJ -"^ttriompher des tristes effets qu'a^^c^?,^en mo, |e péché originel. FaU^V^eP es surmonte et que je ne cessé ^mais d'aimer mon DieL.
^^'

voisetes,&c., «t;ec^e verset ,i /.,
orauons ci-dessus.

'"

2e JouR.~30 J^ovembre.
On commence et onjînit par Us ^n...
prx.res qu'hier, et ainsi cha^ej^.
O Marie J lis immaculé de pureté, je



me réjouis avec vous de ce que, dès le,premiers instans de votre Concept on

ce que, dès ce premier moment, l'usa-^ede Id raison vous a été accordé. Je re!mercieetj'adore la très-SHinteTrinité ouvous a départi de si sublimes donret^'è•ne confonds .levant vous.en me v^v ^t
. «^

pauvre et si dépourvu dTJS
voratT" "" P^" ''^ P''" ' -"'- que

et faite?m
^"^' '^"= """' ^'abondance,

Zrl ' P«"«"per aux trésors de^otre immaculée Conception.

3e J0UR.-.1 Décembre.
O Marie

! rose mystique de pureté ieme réjouis avec vous d'u glorieKom.phe que vous avez remporté sur le ser-

Concênfr'L'r^ ^"'^^ --"«culée
conception, et de ce que vous avez étéconçue sans la tache du péché orSnelJe remercie et loue de tout mon cSa

mon ame de la .ouillurê du pffi O



e, dès les

nceptiori,

îes, et de
t, l'usage

• Je re-

'initéqui

^ns, etje
B voyant

grâces,

îlles que
ndance,

sors de

fêté, je

: triom-

le ser-

uculée

ez été

iginel.

œur la

îcordé

lie de
toutes

server

î. O

Mar,e
! aidez-rnoi toujours, et fuites qu.^

par votre f)rotoction je triomphe tou-
jours des ennemis du salut éternel.

4.6 J0UR--2 Décembre.

Marie
! miroir de pureté immacu-

lée, je me réjouis de tout mon cœur de
c'« que, dans votre Conception, vous
a^^zétérempiiedes plus subliment
plus parfaites vertus^et de tous les dons

r ^'^P^.'^-^«'"t. Je remercie et louea tres-samte Trinité qui vous a accordé
U^us ces privilèges. Je vous supplie, ôMère pleine de bonté I de m'obtenir^la
grâce de pratiquer la vertu, et de me
rendre par là digne de recevoir les éZet la grâce de l'Esprit-Saint.

5e jouR.-~3 Décembre.

Marie
! astre resplendissant de pu-

irtf^^"""
?''^^^^ ^^"^ ^«"« d« ^^ que

e Mystère de votre immaculée Concep-
tion a été le principe du salut de tout le
genre humain et de la joie de Punivers
en.î8r.^e remercie et bénis la très-
sainte Trinité qyi vous a ainsi élevée et
glonhée. Je vous supplie de m'oblenir

2



et de la mort de voire divin Fils, afinque son Sang n'ait pas été répandu inu?
Clément pour moi sur l'arbre dé laCrcx

;
mais qu'au contraire je mène

unesamlevieetmeu.^da„ssoiamour!

6e JOUR

—

4 Décembre.

Marie
! étoile brillante de puretéje me réjouis avec vous de ce que votreimmaculée Conception a rav,' de Sfetous les Anges dans le ciel. Je .em^lc.e et bénis la très-sainte Tri„ité o„ivous a accordée un si beau nriJ-^^

Marie
! faites qu'un jour ifn

^^'•

part à cette joie et que eLLZT
la compagnie des AV yZ^e^Htenir pendant toute l'éternité.

"île 10VR.—5 Décem&rt.

^ ^w'^ '.^"'«'•e naissante de pureté

ieouet''/""'
réjouis avec vo'uT<£«e que, des le premier moment de votre

i; S'?' ^°"^ «^^^ ^'é confirmée«n grâce et rendue impeccable. Je remerce et exalte la fr^e..-:!:» ^5 1*:

.«i vous a ainsi élevé7panrprSï:



par-des,us toi erauS'"' '" '^''"''^

•e« que je ".eure piuTôrirdeV
''"-

mettre jamais. ^ "^ '® «<">»-

a accordé ph. de grï" '«î^":
lait à tous les Anfffi^ pf à 4^^ 1 vl

" ^
«u comble mêmi7etu» J^'

^'''""''

remercie et i'admirf i

"'^"^^^- Je

'é de la trS.^^tTe'T„rr''"''"»-

d"spensé ce privilèi o J"'.;,^. *
que je corresponde aD^arâj- ^^'•«^

Dieu et que ie nV„ ^ ^"*'®* ^^ ""on

«ez.mo„''cl'retlit"?jS ''
*="'"'"

«entjecommenceT/crveiLr"'"-

iée?lîSS-'^^«^i«.-macu-
Ple de pureté in„- **'* ^* «^em-
avez ad^é „lvi/.!!".« .

«°»Ç"«», vous
l'avez remerciTde Tir*"' "''" *'



contre les l.ommes étant, suspendue, labened,c.,„n divine alla.tse répandre surle.se„(ans d'Adam. Ma/ie ! fai "Ique c^tte bénédiction allume dans mo„cœur l'«mour de Dieu
; enflammezT

a'-? que je l'a.me constamment, et que
J.Mn..3nt de lui dans i'éternité, je nui"!;
le .^rnercer avec pl„s d'arde, r des pri!

,v,éges.nguliers qu'il vou. aura «c^;dJs, et m.e rcjoun- de vous voircourron-
née de tant de gloire. Ain.i M,

f\,
n Kf%%i

k m
>^rio>r .s,

mm^? fCr}
_ ^^\il^ «!; ' »• rt ?

mo'1 ilQhtAb
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NEUVAINE
POUR

l'A IVATIVITE'
DE LA SAINTE VIERGE.

Elle commence le 30 aoûf
On dit tous lesjours ksprières saimnies:
T In nomine Patris, etc.

Veni, SancteSpritus,pa^e6,
O Marie

! choisie par l'auguste T.ini-

tjl -"''^,''
''s

*°"'^ ^'^'•""é pour
être la mère du Fils unique du Père
annoncée par Jes prophètes, attendue
par les patnarches, désirée par toutes
les nations

; sanctuaire sncré, temnie
v|va„t du Sain,e.E«pri,

; soIeil'sanTÎ
cne, parce que vous avez été conçue

teTre ^% '
^"^"''"^ '^" *='«' ^' de lalenre; Keme des anges, nous vous ho-norons avec humilité, nous vm,ln„» „.«_

lebreravec allégresse la mémoire 'de
votre heureuse naissance

; nous vous
s.<ppI.ons de venirnaître spirituellement
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<hm nos âme., de le» -,ptiver p«r volm

I. Maintenanl, par neuf salulafions

,

'e'.neiif mois pendant lesquels vous

îernei, et disons que tirant votre origine

II. Nous vous saluons, enfant céle«
te, colombe de pureté, qui, Ilf^d-i dragon infernal, avez été conçuesans péché, ^ve, Maria.

^^
Jll. JVous vous saluons, aurore tm

plendissa„te, qui annonce^ le o^il'de
J..l.ce et apportez à la terre le premier

Dieu o!.y
''°'" """""«' ô é'"« *'«

H- voos saluonp, asire brillant,
- âiré le monde enveloppé

péché
TT

qui



23

dnns loa ténèbres du paganisme, jîre,
Maria,

VJ. Not;s vous saluons, redoutable
guc.Tiure, quijcomme une armée rangée
en buldille avez seule mis en fuite l'enfer
loul entinr. ^ve, Maria,

\l^'
^""^ ^^"^ saluons, ô belle âme

de Marie
! que Dieu a regardée avec

complaisance de toute éternité. Jlve,
Maria,

\\
VJII. Nous vous saluons, précieuse

enfant
\ nous honorous votre très-saint

petit corps, les bandelettes dont il fut
envelloppé et le berceau où il reposa :

nous bénispons le moment de votre nais-
sance. Ave^ Maria,
IX. Nous vous saluons enfin, bien-ai-

mée enfant ornée de toutes les venus
dans un degré infiniment supérieur aux
bamts

;
cVst pourquoi, mère digne du

Niuveur, vous avez mis au monde le
Verbe par la puissance du Saint-Esprit.
•^»c, Maria,

PRIÈRE.
O îrès-aimahîe Enlant î qui dans

votre heureuse nnissance avez consolé
le monde, réjoui le ciel, effrayé l'enfer,
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apporte du soulagement aux pécheurs,
de la ';onso!atKm aux amigê«, lie la san-
té aux malades, de la j4 à tous lesiiommes, nous vous supplions avec fer-
veur de na.lre spirilueiiement dans nos
urnes par vctre amour

; fixe;, nos espritsd n.s votre sarWce, et nos cœurs dan.
' '

"n>on avec yo„s
; faites fleurir en nous

ces vertus qui nous rendront agréables à
vos yeux très-misëricordieux O Ma-ne soyez-nous Marie; en nous mon-
trant les^saluta.res effets de votre douxnom. Que l'invocation de ce saint nom
so,t notre lorce dans les peines, notre
espérance dans les dangers, notre bo„..
<;.l;er dans le. combats, et notre soutien
a la mort. .SU nomem Mariœ, mel in
ore, melos maure, et jubilvs in corda :Que le nom de Marie soit un miel à no.
re bouche, une mélodie à noe oreilles etmm jubdaimn à notre cœur. Ainsi
son» II,

On dit ici fc Lilanies de la Sainte
• Viei-ge, etpim:

Dieu !

""^ ^^"^'^^-5 ''* vierge, Mère de

R. A annoiicélajoie au momie entier.

îTJiil
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cheurs,

la San-

^)us les

'ec fer-

ins nos
esprits

s dans
n nous
ables à
3 Ma-
i mon-
doux

ni nom
notre

3 bou*

outien

mel tu

corde :

' à no»

illeset

Ainsi

PRIONS.

Nous vous prions, Seigneur, d'accor-

der à vos serviteurs le bienfait de la grâ-
ce céleste, afin que comme la naissance
de la bienheureuse Vierge a été pour
eux un commencement de salut, la fête

solennelle de sa Nativité leur procure
une augmentation de paix.

Pour le Pape et nos differens besoinsy

ci-devant, page 14.

f- *.

3re (Je

nlier.
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NEUVAINE
POUR

iA m M vmmmm
"^ M SAINTE VIERGE.

,

Elle commence le 16 de mars.

venez Espntsamt, &c., p«^, g-
I- Marie f Vierge f^A» ^

vous révère avec aS, '""'^' ^

plus humble dircréatZ '"T" '^

«i^. Dieu, au moUntî:,^"
^l^^""''-^

gnité'drsâ Méltlte: 'rv"^"-
.'^'-

compHrable ' n„» „ •
'

.
*^'^''ge in-

cheur, ie m<,r„ •
"' ""^érable pé.

etsacL'm'S:rdr"'"r"''é-'t

annonça auo H;^., f.
"^ ^^ ^«us

cnnf,.«a,».. l..
.'."^"r» des anges, von»

la ser^;;; r^;"^-"^"' q"e vous .fie-z
* du Seigneur, en disant :£>«

I
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mm
ÛE.

ïrs.

Jis, &c.

€6-

nte, je
ime la

ésence

onnci-

me (Ji-

?e in-

e pé-
néant

ittout

lors-

vous

-des-

VOIJS

Ecce

i

ancilla Domini ; obtenez-moi une hu-

milité véritable et une pureté angélique,

afin que je mène toujours une vie qui

nie rendre digne de la bénédiction de
Dieu, nâve, Maria, &c.

m. Je me réjouis avec vous, bien-

heureuse Vierge, de ce que par ce seul

mot Fiaty proféré avec tant d'humilité,

vous attirâtes le Verbe divin, du sein de
son Père dans le vôtre. Dirigez mon
cœur vers Dieu, obtenez-moi sa grâce,

afin que je puisse toujours bénir votre

soumission, et dire avec dévotion :

mot puissant ! ô mot efficase ! ô mot vé-

nérable ! fiât potens ! ô fiât efficax !

ô fiât, venerandum (1) ! ^w, Maria,

IV. Marie, Vierge illustre, que
l'Anjsje Gabriel trouva, le jour de l'An-

nonciation, si prompte à faire la volonté

de Dieu et à accéder aux desseins de

l'auguste Trinité, qui demandait votre

consentement pour sauver le monde, fai-

tes que dans toutes les circontances agré-

able» ou fâcheuses je me tourne vers

Dieu, et lui dise avec une parfaite rési-

I
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«nation : Ftaf is^t ^-i »

r>ieu
"'Jl me soit fait.

'X'"r-'^'--'«eJon'e. Ave, Maria, &c.

vo.re-ot:Zret'„ratie^-'> ^-
ment à Dieu n.,'i,T " '® "' ^"°'<e-

' ne peut exist'er^n e I.T'T
''"""^'''«

«""«Vdu en me voyant Niéln''!
''"'^

Psr mes péchés -lut "'^"^ ^^- '"'

aidez-moi à!!: "^"« P°™Pat'ssan{e

!

«•œur, afin „f,,r '"•P^""'' ''" ^nd du

VI <5; ' "^^^"^atia.

Gabri

, ;:;;rrprdrirr^''''r
"»»..wf..t"?;

"'«"»'' " p-

tin, sermon 35 sur les sS'**"^'^' ^^- ^"gu*-



^dûm ver-

oui, mon
'tre paro-

rîe, qoe
étroite-

mblable
e autre

' je SUIS

é dr lui

esanie !

ond du
Jésus,

') Bon

ugus-

fairc sortir de l'abîme du péché, et d'ob-
tenir que je fasse mon salut, Ave^ Ma-
ria, etc.

VII. Tout impure qu'est ma langue,

^IS J'^s® cependant, ô%Vierge très-chaste !

vous saluer à tous les instans par ces pa-
roles : Je vous salue, pleine de grâce :

•/^ve, gratiâ plena^ et vous supplier de
rt-idre mon âme participante de l'abon-

dance des grâces dont le Saint-Esprit

vous combla, en survenant en vous.
Ave^ Maria, etc.

VIII. Je crois, cainte Marie, que le

Dieu suprême, qui a toujours été avec
vous depuis Pintant de votre Concep-
tion, selon ces paroles : Le Seigneur
est avec vous, Dominus tecum, vous est,

encore bien plus uni depuis son Incar-
nation dans votre sein virginal ; faites,

je supplie, que, par le moyen de la giâ-

ce sanctifiante, je sois toujours uni de
cœur au même Dieu notre Seigneur
Jésus Christ. ^îve. Maria.

IX. Ah ! bénissez mon âme. Vierge

îrès-sainte, comme vous avez toujours

été bénie entre toutes les femmes : Be-
nedicta tu in miliaribun ; car j'ai la con«



X*\/

m

IJance, ô Mère <Jo bor.lé i n.,-
•'•

«-e béni.«ez de la «orS en cel"' •

'^"'

«e.^éter„el,e„,en.bSd:nT:ï;4^
«près ma mort, ^i^e, JWmVr. ^

0« ^eï ea- /« Lilanù de la mainte Vier-

I

«•«. page 9, e< puis •

MaTie,^'"^
du Seigneur annonça a

PRIONS.

dans le sein de la hÎAnK
"t, chajr

Marie. accordttttSd^^
"aoiement Mère de notre Dieu.^^OD.eu! qui êtes le pasteur, &c.^.
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POUR

LA FETE Di LA PURIFICATION

dp: la sainte vierge.

. Elle commence le 24» Janvier.

•(• Au nom du Père, et du fils, etc.

^ Venez, Esprit-Saint \page 6.

1. Sainte Marie, miroir éclatant de

toutes les vertus, à peine quarante jours

furent-il écoulés depuis votre enfante-

ment, que vous voulûtes, quoique la

plus pure d'entre les vierges, voue pré-

senter au temble pour y être purifiée

selon la loi. Faites qu'à votre exemple

nous conservions nos cœurs purs de toute

souillure, afin que nous méritions d'être

présentés au temble de la gloire éternel-

le, ^^ve^ Maria» etc.

îl. En vous présentant au tempîê,

Vierge très-obéissante, vous avez voulu

ofTrir le sacrifise accoutumé comme l^s



(

autres femmee : faites mi'nn
Vo.e exemple n;„SiorrDier:r

jri p„ •*««, ^«na, etc.ni. hn vous soumeitànt au urécente

ge très-chaste
! de passer 'aux yeux de.

.ommespourétrei.„pure;obteSous
la grâce de conserver nos cœu.^ puT
birau"."v: '"T"' """''^ P°- -' Pa-

tre divin IV^'"*''^ ^" présentant vo-

^iJ l f/'l"" P^^e é'^rnel, v(*sfûtes agréable à toute Ja cour céles^
présentez aussi noa cœurs à Dieu afin

vj.^àja.na.8 du péché mortel.*^ ^,,,,

_^V. Vierge trés-hurable, en reraeitnnf
Jésus entre les mains du saint vTeL^Jaraéon. vous remplîtes son espri decélestes douceurs. Remettez vous!même nos cœurs à Dieu, afin qu'il

"1
-m^sse de soa divin Esprit! X!

Vierge très-diligente, en rache-
VI.

t«nt Jé«i]s votre Fila vou» avez coopé-



ré au salut du inonde ; rachetez no»

cœura de l'esclavage du péché, afin qu ils

8oienl toujours purs devant Dieu, ^ve,

Maria.

Vil. Vierge très-clémente, en enten-

dant le saint vieillard Simèon annoncer

vos douleurs futures, vous vous soumî-

tes aussitôt à ce que Dieu voudrait ;

faites que, toujours pleinement résignes

à la volonté divine, nous supportions les

tribulations avec une entière patience.

^ve^ Maria.
VIII. Vierge très-compatissante qui,

par le moyen de votre divin Fits, rem-

plîtes d'une lumière surnaturelle la pro-

phétesse Anne, de sorte qu'elle exalta

les miséricordes de Dieu en reconnais-

gant Jésus pour le Sauveur du monde ;

remplissez-nous de la grâce céleste, abn

que nous goûtions dans la joie les truita

abondans de la Rédemption, ^ve.

Maria,
IX. Vierge très-résignée, prévoyant

la cruelle passion de votre divm Jbhs^,

vous sentîtes votre âme percée -^^un

glaive de douleur, et connaissant i ai-

fliction de saint Joseph, votre époux, à

8

«nt>
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i \

de
solatcs par de saintes parde.s pLlr.t

del! "^ '^'" ^ """ ë'''''-^ '•«"« 1«

0« dit ici les litanies de la Sainte Vier-
' ge et puis :

R- Qu'il ne mourrait point avanf rl'n
voir vu le Christ du Seigneur.

^. PRIONS.
L'ieu tous-puissant et éternel, noim

S"~: '^'''' '^
'^^ '^^-^

"
grâce que, comme votre Fils unîmiPvous a été présenté dans votre tëmulerevêtu d'une chair semblableT la nïe'

KretéT^""^ ^""' présentés atck pureté de cœur que vous demandez

fal iï:"'
^"' ^'^^ '« r^«te„r, etc.,

S

'
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NEUVAINE
POUR

LA FETE DE L'ASSOMPTloX.

Elle commence le 6 Août.

Premierjour, le 6 Jloût,

t Au nom du Père et du Fils, etc.

Venez, Esprit-Saint ! etc. page 6.

HYMNE.
I

HYMNE.

O Gloriosa Virgi- glorieuse Vier-

îium! Sublimis in- ge ! plus élevée que

ter sidéra, Qui te les étoiles, vous a-

creavit parvulum vez nourri de votre

Lactentenutrisube- lait celui qui vous a

donné l'être.

Par ce fruit divin,

vous nous rendez

ce qu'Eve nous a-

vait fait perdre ;

vous nous ouvrez la

nnrtft du cifil. afin
1 — —

"/

que nous puissionis

.aller nous y placer

icomme des astres.

re.

Quod Evatristis

abstulit,

Tu reddis almo

germine :

Intrent nt astra

Cœli recludis

cardinest



f"
cour brillante de Et auh 1,

• r ,

J'"nfe.Nation8ra-La *""^^''-

erge. ^ '^'" '"=' P'--'"Jite.

O Jésus! nui <!tr»» n •

né d'une v"erle Vi^"'
"'"" ^« '^^

«loire vous soit r^n r t'^'"'-'' ,.

«J"e dans les Ji^^tria"'
^

«es sién.Ies, aver ]J r -n

•c^spnt. Ainsi sojt- 1 Tn L^ •.

•cula.

Amen.

préimri, à J(„ „^„y^
Çon,Jémn, ,„, M„ie à élé ilori.,,



fiommos éloignés de nous préparer à la

mort comme Marie, prions-la ainsi :

Vierge sainte ! qui vous êles pré-

parée h une sainte mort, en vivant dans

un drsir continuel de la vision béalifi-

que, éloignez de nous les vaine désira

des choses périssables de la terre. Trois

Jli^e^ Maria,
Vierge sainte ! qui, pour vous pré-

parer à une sainte mort, avez désiré

pendant votre vie vous unir à Jésus vo-

tre divin Fils, obtenez-nous la grâce de

lui demeurer fidèles jusqu'à la mort.

Trois Jlvc^ Maria,

Vierge Sainte ! qui vous êtes pré-

parée à la mort en ammassant un trésor

imnienee de vertus et de mérits, faites-

nous souvenir toujours que la grâce et

la vertu sont seules capables de nous

conduire au salut. Trois Ave^ Maria,

Félicitons Marie du soin qu'elle a eu

de se préparer à bien mourir, et, pour

exalter sa gloire, unissons-nous au neuf

ehœurs des Anges qui, l'accompagnè-
••ortf rlnna «ann Accnmnrmn nii f^.ipl- P.\ rli-

«on^ avec le premier :



^J.
La sainte Mère de Dieu a été éle-

' ~'^" *'!'''"' '^^^ ^"g^s dans le roy-aume des cieux. -^

-. PRIONS.
Nom vous prions, Seigneur, de nar-Jonner les péchés de vos^erviteSs/afin

^"« ne pouvant vous plaire par no"actions nous soyons sauvés par î' ntercess^nje la Mère de votre ^Fils'ïe

^a^.ïï!"-'^"
êtes le Pasteur, etc.,

Secondjour, le 7 Jloût.

t Au nom du Père, etc.

Venez, Esprit Saint ! ^icpage 6.
O glorieuse Vierge ! etc.^«^«. 35.

Glorrede Marie au moment de la morl,

2!;r^t"^"' ''' -^^^'^ ^' --

Considérons la gloire de Marie d'a-
vo.r été consolée à h mort, non seule-



•oy-

I

fnent par les Apôtres et les Saints, mais

encore par Jésus-Christ son divin Fils;

en contemplant l'excès de joie qu'elle

éprouva dans ce dernier moment pour

tant de laveurs, recommandons-nons à.

elle en disant: glorieuse Vierge '.qui

avez eu la consolation de mourir en pré-

sence des Apôtres et des Saints, obtenez-

nous la grâce d'être assistés à notre der-

nière heure par vous et par nos maints

patrons. Trois Ave^ Maria,

Glorieuse Vierge, qui au moment de

la mort, vous nourrissiez de la présence

de Jésus votre divin Fils, obtenez-nous

la grâce d'être nourris de lui en recevant

le saint Viatique dans ce dernier mo-

ment. Trois Ave^ Maria.

Glorieuse Vierge, qui avez remis vo-

tre esprit entre les mains de Jésus, obte-

nez-nous la grâce de nous abandonner,

à lui sans réserve pendant la vie et à la

niort, afin que nous ne songions jamais

qu'à faire sa très sainte volonté. Trois

Ave^ Maria.

Ji*XaiU)n» ili giOiru oc iviauc 4Ui a v-i^

assistée à la mort par les Apôtres et par

Jésus son File ; applaudissons a son

il
il



' iili'

triomphe, en disant avec 1» .- j
choeur des Anges :

'° '^'^"'^

Les Litanies, «t les nr!A-«.
jour, page 35.

^^^'^'* *^°°^« »« Premier

Troisièmejour, le 8 ^o^/.

^ t Au nom du Père, etc.
I Venez, Esprit Saint ! etc.

O glorieuse Vierge J etc.

t? >^^e û?tt </u77i ammr. ^
Considérons que Marie fut ffIoneu.«

Eittf^'^'"-~-^er::

auiSé^f? ^ ^'^'8^ '*"^""««. qui avez

appns^quelle devrait êt.^ nôtr"?;.:.:!!
iwi..eu, obtenez-nous de luidemë;;"r^^ toujours „„is pendant la v^ ST;

V.
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avez
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Marie ! Vierge fortunée, qui, en

quittant la vie par la force du pur amour,

avez manisfesté de quel feu votre coeur

était embrasé, obtenez- nous au moins

une étincelle de ce feu divin qui opère

en noua un vrai repentir de nos fautes.

Trois Jîve, Maria.

Exaltons la gloire inexprimable de

Marie enflammée du divin amour, et di-

sons avec le troisième chœur des Anges.

LfS Litanies et les autres prières com-

me au premier jour, page 35.

Quatrième joury le 9 Jloût

t Au rtom du Père, etc.

Venez, Esprit-Saint ! etc.

glorieuse Vierge ! etc.

Gloire de Marie, après sa mort, dans sa

dépouille mortelle.

Considérons qu'après la mort de Ma-

rie, son corps fut glorieux, parce qn il

était orné dç splendeur et d'une samte

majesté ;
parce qu'il répandait un© o-

.

.i^.«- A'..,\rxa oi nni^rn\t îles iTodiees. A i
ViVUl USTJll-wj vs, ---j--' 1 - ^ -^

la vue do notre misère, adressons-nous «

àdle»#t supplions-la en disant:



il

Vierge sano tncho f „ •

P"'e'é virginale, ave. 1'.^ '""' *'°"-''

corps fût si resDlpn,)f
"^ •>"« "ot'e

"0"s toute pen'éeT' '''"'''''*" '"'" ^e
Maria. ^ '-'' ""P"'-^- Trois ^2fe,

exhalât après :rrr^:r;'r„eT ^''^'«'

te céleste/aKes «..«Tv «deurtou-

•^es sujets de TcVnTr "°"' "^ «''yon^

PouilJSlt"o,-'-'^°"''^^«dé.
"I^tenez-noû

la
„'!'•"*'"* "^^^ P'-«lige.,

-fi-!i'-«p";:e,eS:rirt^"^^^

- de Marie dL^sZ^ ^i;-;'';''^

'a g,oi.

sa mort: unis;,on<, n
*"'"'

'"''"Ps après

chœur de's AnZ'T"" f"
^"''"•'^^"«

deur, et disons^ ^ "''"""" "^"^ g''">-



Cinquième jour, 10 4oùt

f Au nom du Père, etc.

Venez, Esprit-Saint ! etc.

glorieuse Vierge ! etc.

Gloire de Marie après sa mort, dans son

corps ressuscité.

Considérons que Marie fut glorieuse

après sa mort, parce que son corps sa-

cré ressuscita par la veitu du Ires-

Haut, et fut aussitôt revêtu de la clarté,

de la suptilité, de l'agilité et de l'impas-

sibilité : ravis de lui voir tant de gloire,

invoquons-la en disant :

Reine très-élévée, que Dieu a si glo-

rieusement ressuscitée, soyez-nous pro-

pice, obtenez-nous qu'au dernier jour

nous ressuscitions comme vous.

Trois Jlve, Maria.

Reine très-élevée ! dont le corps

ressususcité a été gloiifié par la claric

et la subtilité, en récompensée de votre

manière de vivre si exemplaire et si

humDie, eioignuiîi uc u^u^ i^^-v- - ---

méprisantej toute vaine estime de nous-

mêmes, et faites que l'humilité seule



2 IWent de notre vie. Trois ^.,,

té. en récompenïlI^Tr :r:t d 'f

-ec ,e ci„<,uiè„.Lh:r£o: etrU, litanies et les autres prUres cnn,«e '^^- premierjour,page 35.

Sixièmejour, h n Aotct,

t Au nom du Père, etc.
Venez, Esprit Saint ! etc.
G glorieuse Vierge ! etc

son JlisomiAion au ciel.

cvee au cwl, accgmpagée d'une

niT

sa

m<

so

')



l^rois Ave,

t le corps

npassibili-

ïr et de la

nt sur la

Obragede
mer avec
ieuses.

s qui lui

'elle re-

ït disons

iges:

es com^

» dans

leuse-

d'une

multitude d'esprits célestes et J'âmea

saintes délivrées du purgatoire par ses

mérites : applaudissons a la majesté de

Bon triomphe, et invoquons la par

d'humbles prières en disant:

grande Reine! qui fûtes élevée

avec tant de majesté au sein de la paix

éternelle, éloignez de nous toute pensée

terrestre, et faites que nos cœurs demeu-

rent fermes dans la contemplation des

biens immuables du paradis. Trois Âve^

Maria,
grande Reine ! qui, dans votre élé-

vation au ciel, fûtes accompagnée de

toute la hiérarchie céleste, faites que

nous évitions les embûches de notre en-

nemi, et que nous donnions accès dans

notre cœur aux inspirations de l'ange

qui veille continuellement sur nous et

nous assiste. Trois Âve^ Maria.

grande Reine ! qui eûtes la gloire

d'être accompagnée dans votre Assomp-

tion par les âmes que vos mérites avaient

délivrées du purgatoire, obtenez-nous

d'être délivrés de l'esclavage du péché,

et de vous louer éternellement dans le

cieU Trois Me. Maria»

/ f.



^wr

N( cessons point (l'npplnudir nu ma
.
estuoux triomphe do iVlLr^ er à a Z.

Sx Jn • '"'''""f
«os hommages à^eux du sixième chœur des ances etdisons avec lui ;

*^"b^s, et

Les Litanies et les autres priêrr,
'^^^'^^^ ou premierjour, jpaj 25.

^^Ptième jovrje \2 août.

t Au nom du Père, etc.

Venez, Esprit-Saint
î etc.

glorieuse Vierge î etc.

Gloire de Mane, après sa mort, par la
place qu'elle occupe.

Considé^rons que Marie est glorieuse

eine de l'univers, et qu'elle y reçoit un

anZ f
!"'"'»'?brable multitude desanges et des sa nts du nara,i;= • ,ii

respectueusement auS du' t^ônSsa maiesté. et s^nT^l;^«^ i. ._ ,. "® "®

^ Keme, souveraine de l'univers r nnîpar vos mérites incomparab's ave. été



T au ma-
à la gloi-

Assomp-
images à

anges, et

prières.

5.

par la

orieuse

istituée

;îoit un
véné-
de des

allons

5ne de
uit:

s ! qui

ezété

("levée à un si hnut degré de gloire dans

le ciel, re^^ardez nos niisùes d'un œil de

rompassion et conduisez-nous par la

douce influence de votre protection.

Trois Jlve^ Maria,

O Reine, souveraine de l'univers!

qui recevez contiruiellement les hom-

mages de la cour céleste, daignez être

notre avocate, nous vous en supplions ;

fkites que nos prières vous soient offer-

tes avec le respect qui est dû à votre

grandeur. Trois Ave^ Maria.

O Reine, souveraine de l'univers !

par la gloire qui vous revient de votre

place éminente dans le ciel, daignez

nous admettre au nombre de vos servi-

teurs et nous obtenir la grâce de garder

fidèlement les ccmmandemens du Sei-

gneur notre Dieu. Trois Ave^ Maria,

Partageons le contentement qu'éprou-

vent les anges en voyant Marie élevée

à une si grande gloire; réjouissons-nous

en la reconnaissant reine de l'univers, et

disons avec le septième chœur des

esprits célestes :

Les Litanies et les autres prières,

^comme au premier jour^ page 35.
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Huitièmejour, h 13 Joui.

t Au nom du Père, etc.

Venez Esprit-Saint ! etc.

I

O glorieuse Vierge ! etc.

Glaire Je J[iarie, après sa mort, dam la
couronne dont elle est ornée.

Considérons Marie éclatante de gloiredans e c.e^. par le diadème royal^don?son d,v,n Fils l'a couronnée, eî par laprofonde connaissance qu'elle a reçuedes cho.es les plus élevées et les pluscachées, passées, présentes et future"
plemsde vénération pour l'honneurl^:
s.gne de cette grande Reine, recourronsa elle en disant :

Eeine incomparable, qui iouisser
dans le del de la gloi.^'d„ ^^ldiadème dont votre divin Fils vous a
couronnée, faites-nous participer à vos
rares vertus, afin que nous soyons dignesd être couronnés avec vous dans le pa-

Trois Ave, Maria.
Reine incomparable, qui connaissez

/' i
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'' i

tout ce qui bo passe sur la terre, daignez

nous pardonner le peu d'estime que

nous avons fait de votre gloire ; ne per-

mettez pas que nous vous offensions ja-

mais par la liberté de notre langue et le

dérèglement de nos affections.

Trois Ave^ Maria.

Reine incomparable, qui voudriez

voir tous les hommes purs et sans tache,

afin qu'ils fussent dignes de Dieu, obte-

nez-nous le pardon de nos péchés, et

faites que nos regards, nos mouvemena
et nos actions soient agréables à sa di-

vine majesté.

Trois Âve^ Maria.
Purifions notre cœur pour louer digne-

ment Marie, et à la gloire que lui donne

la 4îouronne dont son front royal est or-

né,, joignons les humbles témoignages de

notre affection, en disant avec le huitiè-

me chœur des Anges :

Les Litanies et les autres prières

comme au premierjour, page 35.

A
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Le neuvièmejoury le 14 ^o&^

t Au nom du Pôie, etc.

Venez, Esprit Saint î etc.

glorieuse Vierge î etc^

iJ nre de Marù, après ^a mort, par
In titre qu'elle a de protectrice dc^
nommes*

\
Considérons combien Marie reçoit de

r 'le dans le ciel de la protection qu'elle
.<;«' -orde aux hommes et de la sollicitude
-.voG laquelle élit pourvoit à leurs be-
^'

:
s; croyant d'une fois vive que nous

i^-'.as pour protectrice dans le ciel la
iW.rede notrn Dieu, prions-la ée tout
i\o\vQ cœur eu lui disant:
O Marie, notre puissante protectrice.

^P' vous faites gloire d'être l'avocate

Y' ;
hommes dans le ciel, délivrez-nous

« '
. ennemi infernal, et remettez-nous

^'';^e les mains de Dieu notre Créateur.
îrois ^ve. Maria.

Jà
Marie

J
notre puis!»ante protectrice,

iV'-'- en vutm quHiité d'avocate des
1^ • ^nres dans le ciel, désirez que tous
«i'.teiii^ut Je salut^ préservez-nous^4»

\\



îoûL

tort, par
Irice dc9

reçoit (le

n qu'elle

Ilicitude

eurs be^

Lie nous
3 ciel la

Je tout

ectrice^

ivocate

5z-nous

z-nous

êateur.

ctHcè,

e des

e tous

\\

d^îsespoir à la vue de nos péchés et do

no8 rechutes. Trois Ave^ Maria,
Marie ! notre puissante prolectrice,

qui pour exercer votre office, aimez à

être continuellement suppliée par les

hommcH, obtenez-nous l'esprit d'une

vraie dévotion, et faites que nous vous

invoquions en tout temps, mais surtout

au moment redoutable de la mort.

Trois Avt^ Maria,
Célébrons avec tout l'^^mnt ur dont

nous sommes capables la gloire de

Marie, et pleins de joie de l'avoir pour

avocate dans le ciel, louons-la avec le

neuvième chœur des Anges en disant:

Lt^ ttiianii - et les autres prières

comme au premierjour
y
page 35.
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INjbULGENCES.
Que le Souverain Pontife ou son délé-

gué, en bénissant les Couronnes,
Rosaires, Croix, Crucifix, Petites Sta-
tues, Médailles, accorde aux Fidèles
qui portant sur eux ou gardant à leur
maison quelqu'un des objets susdits,
rempliront les œuvres pies ci-après
mentionnées, f

^9

Sa Sainteté exige avant tout que
les fidèles de l'iui et de l'autre sexe
soient avertis, que pour gagner les in-
dulgences accordées par la Bénédiction
ci-dessus mentionnée, il est nécessaire-
ment requis de porter sur soi ou de .^ar-

mL^'h '"T" quelqu'une des susdites
Médailles, Couronnes, etc.
De même que chacun est tenu de ré-

citer avec dévotion, comme conditions
requises pour gagner les Indulgences,
les oraisons et prières dévotes marqués
plus bas, ou en portant sur soi une cou-
ronne, un urucifix, etc. ; ou si on ne les
porte point sur soi, de les garder dans

V

k

(



I son délé-

^ouronnes,

Petites Sta- •-

ïx Fidèles

^ant à leur

5.ts susdits,

•3 ci-après

tout que
litre sexe
r Jes in-

nédiction

îcessaire-

u de gar-

3 susdites

lu de ré-

)nditions

Igences,

marqués
me cou-

n ne les

er dans

V

^

sa chambre ou dans un autre lieu dé-
cent de sa demeure, et de faire en leur

présence les prières respectives.

En outre Sa Sainteté exclut de cette

Bénédiction les Images, soit gravées,

soit peintes, ainsi que les Croix, Cruci-
fix, petites Statues, Médailles, qui sont

faits de fer, d'étaim, de plomb, ou de
toute autre matière fragile ou facile à sô

détruire.

Enfin Sa Sainteté veut que les Ima-
ges ou Tableaux à bénir représentent les

Saints, ou déjà canonisés, ou insérés

dans le Martyrologe Romain.
Après ce qui est marqué ci-dessus

pour plus grande intelligence, vient un
tableau des Indulgences que chacun peut

gagner, et une notice des œuvres pies à

remplir, comme suit, savoir:

Quiconque récitera une fois chaque
semaine la Couronne de notre Seigneur

ou de la Bienheureuse Vierge, ou le Ro-
saire, ou le Chapelet, ou le Bréviaire,

ou le Petit Office de la Bienheureuse
V; <-\11 ftCkltM Ai Tl«ritrift .1 h-icko I ifJi iintci rkii i£»ji

Sept Psaumes de la Pénitence, ou les

Psaume» Graduels ; ou est dans l'usage



«?

d enseigner les premiers principes de la
1^01, ou de visiter les prisonniers, ou les
malades de quelqu'Hopital, ou de se-
courir les pauvres, ou d'entendre la
Messe, ou s'il est Prêtre, de la célébrer
SI étant vraiment repentant, et s'étant
confesse à un Prêtre approuvé par l'ar-
dmaire, il reçoit le T.-S. Sacrement de
i i^ucharistie, en quelqu'un des jours ci-
après nommés, savoir aux Fêtes de
Noël de l'Epiphanie, de l'Ascension,
de la Pentecôte, de la Très-Sainte Tri-
mte, et de la Fête-Dieu, et aux four»
de la Purification, dePAnnonciation,de
1 Assomption et de la Nativité de la
i^ienheureuse Vierge IVTarie, de même
quaux jours de la Nativité de Saint
Jean-Baptiste, aux fêtes des Saints A-
pôtres Pierre et Paul, Andié, Jacques
Jean, Thomas, Philippe et Jacques
Barthélémy, Mathieu, Simon et Jude,
Mathias, et Saint Joseph, Epoux de la
Bienheureuse Vierge Marie, et de tous
les i>aints, et adressera à Dien de fer-
ventes prières pour l'extirnation des h^=
résies et des SK^hismes, poûrla Pr^r^gal
tion de la Foi Catholique, pour la paix

V.

I



pes de la

s, ou les

>u de se-

îndre la

îélébrer,

t s'étant

par i'ar-

nent de
joura ci-

êtes de

îension,

nie Tri-

X jours

tion, de
de la

même
le Saint

nts A-
acque»,

icque»,

Jude,

de la

e tous

le fer-

opaga-

\ paix

V.

ef Tuniort entre les Prmces chrétiens, rt

le« autres nécessités de l'Eglise Ro--

maine, gagnera une Indulgence plénicivr

(fans chacun des jours susdits.

Celui qui fera les mêmes œuvres air:

autres Fêtes de Notre Seigneur, ou t..r

Ta BienheurfH. t^ Vierge Marie, gagner:.

en chacune < ces ievcs tine Indulgent'

de sept ans, et d'aptant de quarantalne^^ :

quiconque accomplira les mêmes œuvre '

en quelque Dimanche que ce soit ou en

toute autre fête de l'année, gagnera uii-:-

Indulgence de cinq ans, et d'autant i.-

quarantaines. Enfin celui qui les (en

en un jour quelconque de Tannée, ga-

gnera une Indulgence de cent jours.

Quiconque est dans l'usage de réciter

au moins une fois par semaine la Coi:-

fonne, ou le Rosaire, ou l'office de b

Bienheureuse Vierfre Marie, ou celi.

de* Défunts, ou le^ Vêpres ou au moiin^

un Nocturne avec les laudes, ou les sept

Psaumes de la Pénitence avee les Litc-|

nies et les prières, en quelque jour qu i.

fe fera, gagnera une Indulgence de cei't

'^^Qtticonque recommandant dévote-



ment son âme à Dieu à l'article de I.tmort, et la recevant avec résignation Tt
Bou™ss.on de la main du SeCte
Se eT^'vTr*

^'P'"'^"'' «'étantclle^sè et ayant communié,
g'il u „e„,

.

autrement étant contrit, invoquera 1'
bouche, s'il le peut, sin;„ auZZ de

SteTlént?- ^^^"- -V„!

;a StTî; cr^ni^Sï^^^
afon de l'Office divin, ou du petit officede la Bienheureuse Vierge Mar e fer!quelque pieuse préparation, gagnera une

-ïïdrdïSKrri:-
soulageant par quelque bonne œuv"e, ou

l'S"^ '
-

^'""'•*"« chrétienne d'an
1 Eglise, ou a sa maison à ses enfans oues proches, ou ses domestique, gagna"autan de fors une Indulgence df deuxcents jours.

*

...^"!,l''?i""^.''"*'««'oehed^q„el-

dira les prières accoutumées jîngehs

^

K



de la

•.J\

^

Domim, &c., ou s'il les ignore, un© foi»
POraison Dominicale et la Salutation
Angélique, ou au signa! donné à l'en-
trée de la nuif de prier pour ies Défunts,
réciieva le De Profondis, ou s'il ne le
sait pRSy P Oraison Dominicale et la Sa-
lutation ^îngelique, gagnera chaque fois
une Indulgenee de cent jours.

Celiti là gagnera pareillement la mê-
me Indulgence qui, le Vendredi, pensera
dévotement à la Passion et à la Mort de
Notre Seigneur Jésus-Christ et récitera
trois ïoi^r Oraison Dominicale et la Sa-
lutation Angélique'

Quiconque étant vraiment repentant
se proposera fermement de s'amender
des péchés qu'il a commis, examinera
sa conscience, répétera dévotement trois
fois r Oraison Dominicale et la Saluia-
iion Angélique en l'honueur de la Très-
Sainte Trinité, et qui par honnenr pour
îes cinq Plaies de Jésus-Christ récitera
avec dévotton cinq fois la même Orai-
êon et Salutation, gagnera la même In-
dulgence.

Chacun pourra ou gagner pour soi-
même toutes, et chacune des susdite»



f

ïndu)gencfes aux jours ci-rfessirs men^
tiennes, ou Iss appliquer aux fidèles dé-
funts par vcie' de suffrage.

De plus Sa Sainteté déclare que paf
la concession des Indulgences susdites,

elle ne déroge en aucune manière aux
fudulgences que d'autres Souverains-
Pontifes ses Prédécesseurs ont déjà ac-
cordées pour quelques unes des œuvres
pies indiquées plus haut, voulant que les

mêmes concessions de ses prédécesseurs
testent en force.

Dans la distribution de ces Couron-
nes, Croix, etc. et dans l'isage qu'oa
en fera. Notre Saint Tère le Pape or-

donne que Pon observe le Décret à^À-
lexandre Vil, (Pheureuse mémoire don-
né le 6 Février 1657, savoir que les

Indulgences appliquées aux Courronnes^
Croix, Rosaires^, etc. bénits comme ci-

d^essus, soient attachées à la personne
de ceux à qui ils ont été accordés, ou
à qui ils sont distribués par eux une pre-
mière fois

; qu'aucune des choses sus-

aucune manière être suppléée par
une aUtFe, nonobstant towte concession

^ V



V.

ou privilège à ce contraire
j que ce*

n|ême8 objets ne puissent être prêtés nif

donnés à titre d'emprunt dans Pinten-
tfon de comnrïuniquer les Indulgences,

qu'autrement ils perdent les Indulgences
déjà accordées ; et que même ces Ob'-

jets susdits ne puissent être vendus après
la Bénédiction Pontificale ; suivant la;

disposition du Décret de la sacrée Con*
grégaiion des Indulgences et des sacrées

Reliquesy donné le 5 Juin 1721.

De plus Sa Sainteté confirme le Dé-
cret de Benoit XI F, d^heureuse mémoi-
re^ donné le 19 Août 1752, par lequel il

déclare expressément que les Messes
dites à un Autel (sur lequel se trouve

placée de quelque manière que ce soit

quelqu'Image des objets susdits soit de
Crucifix, soit de médaille,) ou célébrées

par un Prêtre portant sur lui une telle

Image, ne jouissent absolument, en vet-

tu de cette Image, d'aucun privilège.

En outre Sa Sainteté défend qu'aucu-
ne personne, assistant des malades dans
leurs derniers momens n'ose, en vertu

d'une telle Image, leur donner la Béné-
diction avec l'^ndulge&ce pléniére à l'ar



ticle de la mort sans une permission par-
Uiculiére obtenue par écrit, puisqu'il a
jeté déjà assez pourvu à cet offet par la
Constitution de Benoit XIV. commen-
çant par ces mots Pia Mater,

'\

#

[|DE L'AUDIENCE DU S. S. PÈRE.

Obtenue par moi soussigné de la Sa-
crée O.nnmu'^rroi',^^ ,l« l_ T».

è^ii-ju-ii uc m Lïopagation tie

la Foi,

^



NOTRE TRÈS SAINT PÈRE, Pape
par la Providence Divine a accordé avec

bonté la faculté de bénir hors de Rome
les Couronnes, Croix, ou Médailles Sa-
crées

; et de leur appliquer les Indul-

gences à gagner, comme ci-dessus.

Donné à Rome au Palais de la même
Sacrée Congrégation les jour et an que
dessus.

GRATIS sans aucun payement à
quelque titre que ce soit.

^ I "^^

Traduit fidèlement de l'original latin,
envoyé de Rome par la Sacrée Congré-
gation de la Propagande à Monseigneur
l'Evêque de Montréal.

, JOS. OCT. PARÉ, Ptre.

Pro-Sea'élaire.



AMENDE HONORABLE

AU TRES-SAIMT SACREMEMT.

Dieu de gloire, Roi du cif^l et de la
«erre, à qui toute créature doit hommage
et devant qui les Anges même tremblent
'de respect, est-il possible que vous ayez
voulu exp^^er votre humanité sainte à
tant d'insultes î-N'était-ce pas assez
des opprobres dont elle fut rassasiée du-
rant rotre ignominieuse passion / Fal-
lait-il encore qu'elle eût à essuyer tant
d mdignes traitemens de la part de ceuxmême pour lesquels vous l^ez sacri-
fiée? Je ne sais ce qui doit m'élonner
davantage, ou l'insolence et la témérité
de ceux qui ont l'impiété de vou» outra-
ger de la sorte, ou votre continuelle pa-
tience à supporter leurs outrages. Je
voudrais, si je le pauvais, effacer par
mon sang ce crime, et l'expier aux dé-
pens de ma vie. Dans l'impuissance de
vous en fane une réparation suffisante,
me voici du moins à vos pieds nour vous
en faire amende honorable, et vous en
denoander le pardon ? Agneau de Dieu,

^

/



<veivu

\

mr effacer les péchés du monde,

pardonnez les blasphèmes que l'hérésifi

a osé voniir contre votre divin Sacre-

ment. Pardonnez tous les nbue et tour-

tes les profanations que l'impiéti. en a

faites. Pardonnez l'indigne procédé

de tant de Chrétiens indévots qui vous

.délaissent^ ju déshonorent votœ prév

sence par leurs scandaleuses irr^véren-

.ces. Pardon des mauvaises communii-

ons et des immodesties dont je me suis

moi-même rendu coupable. Oubliez-

les, ou du moins ayez la bonté de m'en

accorder l'amnistie, comme vous avez

eu la patience de les supporter. Loin de

m'en pernnettre à Pavenir de semblables,

je réparerai les passées, je réparerai

l'oubli où je vous ai longtemps laissé,

par mon assiduité à venir chaque jour

vous présenter mes hommages ; mes im-

modesties précédentes, par mon recuille-

ment et par mon profond respect en vot-

tre présence ; mes froides ^communions,

par le soin et l'attention que j'aurai à

n'aller communier qu'après m'êire mis

de mon mieux dans la disposition con-

«renable. Je m'opposerai, aelon moû



pouvoir fc la hcence de ceux que îe
verra, déshonorer par de scandaleux dé-
portemens k sainteté de vos temple».
Je fera, mon possible pour engager les
personuQs de ma connaissance à venir
s acquitter envers vous du tribut d'hon-
neur qu elles vous doivent. Heureux
8. je pouva.s par moi et parcelles vous
procurer autant de gloire que vous avez
soiittert pour nous d'opprobres '

Lmé et adoré soit à jamai, h dou»,

-/
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